
FRANCE MÉTRO : 7,90 € - BELUX : 8,90 €
CH : 13,50 CHF - ESP-IT-GR-PORT-CONT : 8,90 €
DOM : 8,90 € - TOM : 1330 XPF - MAR : 97 MAD 
TUN : 14,80 TND - CAN : 13,99 $CAD
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BIEN UTILISER  
UN DRONE EN MER

LES 5 MEILLEURS VOILIERS  
EUROPÉENS DE 2023

DES BATEAUX

LE VRAI
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NOUVEAUTÉS



43VOILES ET VOILIERS

SALON DE DÜSSELDORF
BOOT 2023

UNE VITALITÉ BIENVENUE

DUFOUR 41

Le compte est bon 

La gamme Dufour poursuit son 
renouvellement avec un 41 qui 
vient se glisser entre le 390 et le 
430. Comme à bord du tout récent 
37, on retrouve de très grands 
hublots de coque et beaucoup de 
lumière dans les emménagements. 
La plage avant est très large et per-
met d’installer un bain de soleil en 

avant du rouf. On retrouve aussi la 
bonne ergonomie du cockpit appré-
ciée sur le petit frère. Le volume in-
térieur, lui, est beaucoup plus grand 
et bénéficie de l’apport d’un desi-
gner (Ardizio Design) qui se traduit 
par des lignes plus douces et har-
monieuses. Ce voilier est proposé 
en version quatre cabines. 

❙ Longueur : 11,99 m. ❙ Largeur : 
4,30 m. ❙ Tirant d’eau : 2,10 m.
❙ Déplacement : nc. 
❙ Lest : 2 600 kg. ❙ Surface de 
voile : nc. ❙ Matériau : sandwich 
verre-mousse-polyester. ❙
Architecte : Felci Design.
❙ Constructeur : Dufour.
❙ Prix : 286 800 €.D.

R.
BAVARIA C46

Le grand frère
Après le 42 et le 38, la gamme de croiseur Bavaria s’enrichit d’un 
46 pieds, lui aussi dessiné par Maurizio Cossutti. On retrouve cette 
étrave volumineuse en «V» qui donne beaucoup de surface de pont 
mais aussi de largeur dans la cabine avant. D’ailleurs, cette dernière 
peut être convertie en deux cabines simples, même une fois sortie de 
chantier. Sinon, on retrouve beaucoup d’espace dans le carré, la table 
décalée sur tribord faisant face à une cuisine en long.

❙ Longueur : 13,95 m. 
❙ Largeur : 4,70 m.
❙ Tirant d’eau : 2,30 m.
❙ Déplacement : 12 730 kg. 
❙ Lest : 2 858 kg.
❙ Surface de voile : 115 m2.
❙ Matériau : strat. verre-
polyester.
❙ Architecte : Maurizio 
Cossutti. ❙ Constructeur :
Bavaria. ❙ Prix : 370 000 €.

D.
R.

CLUBSWAN 43

Un One design pour l’ORC 
Entre le ClubSwan 36 et le 50, voici 
un voilier qui a l’air un peu moins 
extrême, mais qui a lui aussi l’am-
bition de devenir un monotype 
international. L’idée est de proposer 
un bateau qui soit optimisé pour la 
jauge ORC, sa longueur est d’ail-
leurs passée de 41 à 43 pieds pour 
tenir compte des récents change-
ments dans cette jauge. Ainsi le suc-
cès en course ouverte doit favoriser 
la diff usion de la série et permettre 

de constituer des flottes monoty-
pes plus rapidement. Ce bateau 
devrait aussi être un vrai croiseur, 
ses aménagements en tout cas le 
permettent. En course, on utilisera 
une grand-voile à corne et des bas-
taques ainsi qu’un bout-dehors plus 
long. Les premiers dessins sont pro-
metteurs. La construction sera assu-
rée par Fibre Mechanics, le chantier 
de Pietarsaari n’ayant pas la capa-
cité de produire ce nouveau bateau.

❙ Longueur : 13,10 m. ❙ Largeur : 4,58 m. ❙ Tirant d’eau : 2,10 m. 
❙ Déplacement : 7 050 kg. ❙ Lest : nc. ❙ Surface de voile : 118 m2.
❙ Matériau : sandwich verre-mousse-polyester. ❙ Architecte :
Juan Kouyoumdjian. ❙ Constructeur : Nautor. ❙ Prix : nc.

GRAND SOLEIL 65 LC

Grande classe au large

À la diff érence du Grand Soleil 72 dévoilé à l’automne dernier à Cannes, ce 
Grand Soleil 65 sera d’abord proposé en version LC (pour Long Cruise) et 
laisse imaginer de sympathiques traversées à bord d’un voilier aussi per-
formant que fonctionnel. Le dessin de la carène signé Matteo Polli devrait 
assurer des moyennes élevées dans un certain confort. On remarque une 
position du mât assez reculée pour profi ter de plus grandes voiles d’avant. 
Le carré est surélevé pour jouir du grand rouf panoramique, ce qui limite 
la marche entre cockpit et intérieur. Et cette position haute du carré per-
met aussi de loger le moteur en dessous, libérant de l’espace pour les 
grandes cabines arrière. Le bateau doit être lancé au salon de Cannes.

❙ Longueur : 20,10 m. ❙ Largeur : 5,90 m. ❙ Tirant d’eau : 3,50 m.
❙ Déplacement : 26 000 kg. ❙ Lest : nc. ❙ Surface de voile : 274 m2.
❙ Matériau : sandwich verre-carbone-mousse-polyester.
❙ Architecte : Matteo Polli. ❙ Constructeur : Del Pardo. ❙ Prix : nc.

D.
R.

BIENTÔT SUR L’EAU…
Le salon de Düsseldorf est aussi l’occasion pour les chantiers de présenter de nouveaux projets.
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de Pietarsaari n ayant pas la capa
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